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Commune de CHAMPFLEURY 
 

COMPTE RENDU de la Réunion du Conseil Municipal 
 

Lundi 26 AOUT 2019 à 19h 
 

Date de convocation : 31/07/2019 
 
L’an deux mil dix-neuf le 26 Août à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
publique à la Mairie sous la présidence de Monsieur Alain HIRAULT, Maire. 
Etaient présents tous les membres en exercice, sauf Mmes Aline MOLINARI, Caroline LAUTNER et Mrs Eric 
BOHN, Jean-Charles DUPUIS, excusés. 
 
Monsieur Yves SAILLANT a été élu(e) secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé ; cependant M. Jean-Claude MEUNIER, absent lors 
du précédent conseil, pose 4 questions :  

1- Pourquoi le Service Municipal d’Accueil (SMA) du matin est fixé à 1 € alors que celui du soir est à 4 € ? 
2- Est-il possible de revoir la question d’une «  priorité » accordée aux habitants de Champfleury pour la 

location du foyer rural, soit un délai supplémentaire de 1 ou 2 semaines en plus des 12 mois actuels ? 
3- Pourrait-on insérer le planning des occupations du foyer rural sur le site de la commune ? 
4- Besoin d’un éclaircissement sur les modalités de recrutement de Mmes Sandrine MANGARD et Fatiha 

M’TABBAA. 
 

M. le Maire précise que la tarification du SMA a fait l’objet de plusieurs réunions de municipalité ainsi qu’en 
présence de parents et que les tarifs vont être revus ci-dessous, comme indiqué dans l’ordre du jour. 
Il propose également une réunion relative au règlement et au fonctionnement du foyer rural afin de revoir les points 
2 et 3, comme la mise en place du planning sur le site internet de la commune par exemple. 
Concernant le personnel, Mme MANGARD est recrutée par CDD de 12 mois au 01/09/2019, régime dérogatoire 
du fait de sa situation de travailleur handicapé et devrait être titularisée au 01/09/2020 ; pour Fatiha, elle est 
recrutée par CDD au 01/09/2019 en qualité d’Adjoint Technique et non plus ATSEM, afin d’être en cohérence 
avec les missions exercées. 
 
 
DELIBERATION N° 38-2019: RETRAIT de la délibération n° 18-2019 du 01 Juillet 2019 sur le Service 
Municipal d’Accueil 
 
Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 18-2019 du 01/07/2019 relatif à la tarification et aux horaires du service municipal d’accueil 
à partir du 01/09/2019 ; 
Considérant les divers échanges avec l’association des parents d’élèves de l’école de Champfleury et les élus 
des communes de Villers aux Nœuds et Trois-Puits, membres du regroupement pédagogique ; 
M. le Maire explique qu’il convient de retirer la délibération n° 18-2019 du 01/07/2019 qui sera modifiée par la 
suite ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 
ACCEPTE et DECIDE le retrait de la délibération n° 18-2019 du 01/07/2019. 
 
 
DELIBERATION N° 39-2019: SERVICE MUNICIPAL D’ACCUEIL au 01 Septembre 2019 
Tarifications et Horaires 
 
Le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 38-2019 qui a retiré la délibération n° 18-2019 du 01/07/2019, il convient de délibérer à 
nouveau sur le sujet du service municipal d’accueil ; 
M. le Maire fait le récapitulatif des horaires et des tarifs actuels du service municipal d’accueil et propose 
d’augmenter ces derniers compte tenu des charges de structures et de personnel qui augmentent ; 
M. le Maire rappelle que le dossier a été préparé par les élus et propose de modifier les horaires d’accueil ainsi 
que les tarifs en vigueur. 
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Le Conseil Municipal, a délibéré et à 
 

• 9 voix pour une augmentation des tarifs 

• 1 voix contre l’augmentation 

Après en avoir délibéré à la majorité des membres (à 9 voix contre 1) des présents, le conseil municipal : 
 
DECIDE et FIXE les tarifs du service municipal d’accueil (S.M.A.) de la manière suivante : 
 
Accueil le MATIN  7h30-8h35 :  1.00 € par enfant 
 
Accueil le MIDI  11h45-13h20 :  2.00 € par enfant 
 
Accueil du SOIR :   16h30-18h15 :  2.00 € par enfant 
 
PRECISE que les modalités de répartition des coûts de l’accueil du soir dans les locaux de l’école, en dehors des 
heures d’activités scolaires, restent inchangées : les frais occasionnés sont pris en charge pour 50% par les 
communes du regroupement pédagogique, soit Champfleury, Villers aux Nœuds et Trois-Puits (Champfleury 
établit la participation des deux autres communes à la fin de chaque année scolaire) ; l’autre 50% est à la charge 
des familles. 
Cette délibération sera effective à partir du 01 Septembre 2019 et restera valable pour les années à venir. M. le 
Maire, ou son représentant, est chargé de son application. Les familles recevront un avis des sommes à payer via 
la Trésorerie de Reims Banlieue Bourgogne. 
 
RAPPELLE les horaires d’école tels que présentés ci-dessous :  
 
Lundi : 08h45-11h45 / 13h30-16h30  Mardi : 08h45-11h45 / 13h30-16h30 
Jeudi  : 08h45-11h45 / 13h30-16h30  Vendredi : 8h45-11h45 / 13h30-16h30. 
 
 
 
 

Points à l’ordre du jour – Questions et informations diverses : 
 
 
 
Travaux Place Gaillot Brié : Monsieur le Maire donne lecture des courriers de Mme DERRIEN domiciliée 37 Grand Rue, 
relatif à ces travaux. 
 
Grande Rue – Sécurité : M. Gilles PANTHU souhaite que les questions de la sécurisation des trottoirs, de la pose de 
ralentisseurs ou de tout autre aménagement, ainsi que la mise en peinture de la limitation en « zone 30 » au sol au 
niveau de l’école, soient mises à l’ordre du jour d’un prochain conseil. M. le Maire précise que ces aménagements 
seront étudiés lors de la préparation du projet de construction d’une nouvelle cantine. 
 
 

 
La réunion est levée à 20h30, l’ordre du jour étant épuisé. 

 
Vu pour être affiché le 05 Septembre 2019. 

Le Maire, Alain HIRAULT. 
 


